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La biologie délocalisée est pratiquée depuis longtemps dans les
services de chirurgie et d’obstétrique des hôpitaux. Néanmoins, les
dernières évolutions technologiques ont permis un élargissement
du panel de tests pouvant être réalisé par des automates de biologie
délocalisée ou POCT (Point-of-Care Testing).
En conséquence, les zones couvertes par les POCT s’étendent désormais des situations critiques, les services d’Urgences et de Soins
Intensifs aux premiers soins généraux. Ceci transforme la biologie
délocalisée en “Biologie de Proximité Patient capable de couvrir un
panel complet de paramètres diagnotiques.
HALIA POCT Data Manager est un middleware qui permet de
répondre au nouveau modèle d’organisa!on de la biologie délocalisée.
HALIA POCT sécurise à la fois la couverture diagnos!c et le niveau de
qualité nécessaire pour les soins aux pa!ents, tout en garan!ssant :
Un contrôle des processus de biologie délocalisée
Le respect des normes interna!onales d’intéroperabilité
L’améliora!on de la communica!on avec les Systèmes
d’Informa!ons Hospitaliers.
La diminu!on du temps de rendu des résultats (TAT ou
Turn Around Time)

TABLEAU DE BORD

HALIA POCT Data Manager s’appuie sur le Middleware HALIA pour
compléter les fonc!onnalités existantes, a"n de couvrir en!èrement
le processus spéci"que de la biologie délocalisée.
L’intégra!on et la "exibilité sont deux caractéris!ques essen!elles de
HALIA POCT.
La solu!on gère les automates délocalisés et garan!e une intégra!on
complète avec les systèmes d’informa!on de laboratoire (SIL) et
hospitaliers (SIH) existants. De plus, ce#e solu!on peut gérer si besoin
des automates sans connexion directe avec le SIL/SIH.

INTERFACES AUTOMATES SIL ET SIH
Data manager assure l’interface entre les
HALIA POCT
solu!ons SIL/SIH et les automates via le protocole CLSI POCT1A2. Le poten•el de connec•vité d’HALIA est poussé au plus
haut niveau , allant de la ges!on standard de la récep!on des
résultats jusqu’à l’enregistrement et la ges!on de toutes les
données, y compris des contrôles de qualité, des alarmes instruments et des étalonnages.

INTEGRATION AVEC LE SERVEUR IDENTITE
Le processus Pré-analy!que le plus per!nent pour gérer une
solu!on de biologie délocalisée doit être basée sur une iden!"ca!on exacte du pa!ent pour lequel les analyses sont réalisées.
fournit une interface standard pour la ges•on
HALIA POCT
administra•ve des pa•ents quelque soit le système
d’informa!on hospitalier u!lisé.

TABLEAU DE BORD
gère et contrôle tous les automates délocalisés
HALIA POCT
situés dans les di#érents services de soins, via une interface Web
unique.
Suivi en temps réel des automates:
• Connexion des automates
• Ges!on des échan!llons en a$entes / analysés
• Traçabilité de l’automate
Ac!va!on et désac!va!on de tous les canaux de mesures sur
chaque automate
Con"gura!on des règles automa•ques pour l’ac•va•on et la
désac•va•on des paramètres (c'est-à-dire, en fonc!on des
contrôles de qualité)

CONTRÔLES QUALITE
Pour fournir une ges•on complète et e!cace du contrôle
qualité, HALIA POCT propose
Un accès immédiat au contrôle qualité en temps réel, à
travers les graphiques Levey Jennings
Un accès direct aux contrôles qui enfreignent les règles de
Westgard
La personnalisa!on des règles d’évalua!on des contrôles
qualité

GESTION DES LOTS ET CALIBRATIONS
HALIA POCT
gère l’ensemble des informa•ons liées aux lots
de réac•fs. Pour op•miser l’organisa•on du processus
analy•que, le numéro du lot peut faire par!e des informa!ons
u!lisées
dans
le
moteur
de
règles
HALIA.
La solu!on gère également toutes les informa!ons liées à la
calibra•on des automates connectés, perme$ant ainsi un
contrôle con!nu sur tous les appareils délocalisés.
L’u!lisateur peut accéder à toutes les données d’étalonnage
pour tous les appareils délocalisés. Des données organisées par
appar-eil ou par type de tests. En u!lisant ces informa!ons, les
u!lisa-teurs sont en mesure de con"gurer les règles alertes en
cas de besoin.

GESTION DE LA MAINTENANCE
HALIA POCT
permet aux responsables de laboratoire de
plani"er et de contrôler les ac•vités de maintenance liées aux
automates. Les u!lisateurs peuvent ainsi plani"er les tâches de
maintenance des automates et dé"nir toutes les no!"ca!ons et
les alertes nécessaires.
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